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Résumé
Le premier Plan cancer 2003–2007 a défini le dispositif d’annonce. 
Il repose sur quatre éléments : un temps médical, un temps para-
médical, un accès aux soins de support et la communication avec 
la médecine de ville. La consultation médicale « d’annonce » ne 
correspond pas à l’annonce du diagnostic, mais à l’annonce du plan 
personnalisé de soin. Elle a lieu après la RCP. La proposition d’une 
consultation de reformulation paramédicale est obligatoire. Il s’agit 
d’une consultation majeure dont le but est de renseigner et rassu-
rer les patients et leur entourage. Elle est réalisée par un membre 
sélectionné et formé de l’équipe paramédicale. Sa principale diffi-
culté vient de son absence de financement. Tous les éléments de 
ce dispositif d’annonce doivent être traçables et sont obligatoires 
dans le cadre de l’agrément en cancérologie.

Mots clés : Consultation d’annonce, Plan cancer, Consultation 
paramédicale.
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Abstract
The first cancer plan (2003–2007) defined the announcement plan, 
which is based on four points: a medical and a paramedical time, an 
effective access to supportive care and improved communication with 
general practitioners. The announcement consultation is not the diagno-
sis announcement consultation, but that of the personalized care plan. 
It happens after the multidisciplinary meeting. A proposal of a para-
medical specific consultation is mandatory. It is a major part of this plan 
which aim is to inform and reassure the patient and his family circle. It 
is conducted by a specialized and dedicated member of the paramedi-
cal team. Its major difficulty arises from its lack of financial plan. All 
the elements from this announcement plan must be recorded and are 
mandatory to get an oncology agreement.

Keywords: Announcement consultation, Cancer program, Paramedical 
consultation.
La consultation d’annonce est un des élé-
ments du dispositif d’annonce, tel qu’il 
a été défini dans le premier Plan cancer 
2003–2007. Son principe peut se résumer 
de la manière suivante : il ne s’agit pas de la 
consultation d’annonce du cancer, mais de 
la consultation d’annonce du plan person-
nalisé de soin (PPS). On peut également le 
dire plus simplement : c’est la consultation 
où l’on va discuter et choisir avec le patient 
des modalités de sa prise en charge : 
comment ? pourquoi ? qui ? où ?

Le cadre réglementaire
Le cadre réglementaire du dispositif 
d’annonce est la mesure 40 du plan cancer 
[1]. Elle repose sur un cahier des charges 
F111

mailto:nmottet@mutualite-loire.com


La consultation d’annonce : règles et applicationLe point sur….
formalisé comme toutes les activités 
« opposables » qui doivent pouvoir être 
tracées. C’est probablement ce dernier 
point qui complexifie sa mise en place. 
Cette mesure a été développée à la suite 
de la demande de patients souhaitant 
bénéficier de meilleures conditions 
d’annonce et d’accompagnement lors 
de ces moments difficiles et importants 
que sont l’annonce d’un cancer, d’une 
récidive ou d’une évolution secondaire, des 
possibilités thérapeutiques, ainsi que lors 
de la discussion et du choix des traitements 
proposés et des modalités pratiques. La 
mise en œuvre de cette mesure impose 
des conditions spécifiques de consultations 
au sein des établissements agréés [2] en 
cancérologie.
En effet, lors de ces temps si particuliers, 
il faut prendre en considération la charge 
émotionnelle, l’importance et souvent la 
complexité des décisions à prendre et la 
difficulté à les expliquer au patient et à son 
entourage. Cela impose des consultations 
différentes : plus longues, au calme, avec la 
nécessité de laisser du temps pour refor-
muler les demandes, les attentes, de répon-
dre aux inquiétudes… Bref simplement de 
prendre le temps de faire de la médecine 
humaine ou le malade est un partenaire. 
Ce dispositif d’annonce n’est rien d’autre 
que cela, mais au sein d’un cadre réglemen-
taire contraignant, de surcoûts réels (le plus 
souvent non ou peu financés). Mais c’est 
également une source d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge en obligeant 
à formaliser des actions souvent déjà réali-
sées mais uniquement de façon ponctuelle.

Les éléments de ce dispositif 
d’annonce
Les éléments de ce dispositif d’annonce 
comprennent quatre points interdépen-
dants : un temps médical, un temps para-
médical, un accès aux soins de support et 
un renforcement de la communication avec 
la médecine de ville.
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Le temps médical débute souvent par le 
résultat de biopsies. Si le mot « cancer » 
est souvent prononcé à ce stade, les moda-
lités thérapeutiques sont habituellement 
impossibles de préciser. Même s’il ne s’agit 
pas là encore de la consultation d’annonce 
formelle évoquée plus haut, c’est le début 
du processus d’annonce. Cette consulta-
tion est déjà très particulière en faisant 
entrer le patient dans un autre monde, où 
existe souvent une sidération initiale de 
l’écoute. L’important est alors de lui fixer 
des délais précis pour les consultations 
ultérieures, en respectant des échéances 
les plus courtes possibles. Mais cela n’est 
que de la bonne médecine réalisée avec 
humanité. Ces consultations successives se 
terminent par la remise du PPS au cours 
de la « consultation d’annonce », donc 
après la réunion de concertation pluri-
disciplinaire (RCP) [2]. Il est nécessaire 
de rappeler que le seul point obligatoire 
en RCP est l’enregistrement exhaustif des 
patients [3]. La présentation systématique 
de tous les dossiers est inutile pour autant 
que la situation corresponde à une situa-
tion standard dans le référentiel choisi par 
la RCP. Si la RCP fait une proposition de 
prise en charge, c’est lors de la discussion 
entre le praticien et patient que le choix 
final du traitement sera fait d’un commun 
accord, après la présentation des diffé-
rentes options thérapeutiques possibles 
quand elles existent, et qu’elle se différen-
cient par leurs réalisation pratique et leurs 
effets secondaires. Les mêmes étapes 
sont mises en œuvre en présence d’une 
récidive.
Le PPS est un document formel qui doit 
comprendre au minimum [4] la proposi-
tion thérapeutique acceptée par le patient, 
les noms et coordonnées des différents 
intervenants, le planning des actes prévus 
(ce qui est particulièrement important en 
cas de traitements multimodaux). C’est 
lors de cette consultation que doit être 
proposée la consultation paramédicale. 
Elle représente probablement le point 
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pratique le plus important, et certaine-
ment le plus utile dans ce dispositif, bien 
qu’il soit souvent le plus complexe à met-
tre en place.
La consultation paramédicale d’accompa-
gnement et de reformulation est un élément 
majeur de ce dispositif. C’est une consul-
tation spécifique réalisée par un membre 
formé. Cette reformulation permet au 
patient et/ou à ses proches d’échanger avec 
quelqu’un de plus « accessible » et de plus 
« disponible » que le médecin, qui écoutera, 
reformulera, clarifiera. Cette consultation 
est fondamentale, en offrant un autre temps 
au patient et à son entourage pour parler 
de lui, de ses préoccupations, ses émotions, 
ses craintes, ses doutes, ses angoisses. C’est 
pour cela qu’il est nécessaire qu’existe un 
délai entre les consultations médicales et 
paramédicales. Nous savons tous en pra-
tique combien les informations recueillies 
lors des hospitalisations par le personnel 
soignant sont importantes et complémen-
taires pour nous. Il en va exactement de 
même lors des consultations. Le choix de la 
personne en charge de cette consultation 
est complexe et représente la clé de son 
succès : elle doit avoir une vraie expérience 
de la pathologie, une vraie culture plus large 
que la vie quotidienne de son service (une 
infirmière de chirurgie devra se former à 
l’oncologie médicale et à la radiothérapie, 
et réciproquement pour une infirmière 
d’oncologie ou de radiothérapie). Elle doit 
avoir des règles de pratique claires, connaî-
tre précisément son rôle : repréciser, clari-
fier, entrer dans des détails pratiques, savoir 
nous recontacter pour des demandes aux-
quelles elle ne saurait répondre, connaître 
les différentes possibilités d’aides possibles, 
être disponible pour les patients qui doivent 
pouvoir la contacter directement et simple-
ment… Tout cela s’apprend au cours du 
temps. Cette consultation, idéalement réa-
lisée dans un lieu spécifique, basée sur un 
dossier médical comportant le PPS, donne 
lieu à un compte rendu écrit. Cette consul-
tation spécifique, une fois mise en place, est 
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Points essentiels à retenir
• Le dispositif d’annonce est un élé-
ment obligatoire et opposable à met-
tre en place au sein des établissements 
autorisés en cancérologie. Il comprend 
des éléments dont les caractéristiques 
doivent être respectées formelle-
ment.

• Il impose une modification des pra-
tiques, avec en particulier avec une 
« consultation d’annonce »médicale 
correspondant à la consultation de 
remise du PPS.

• Elle est complétée en particulier 
par une consultation paramédicale 
de reformulation à proposer obliga-
toirement. Cette dernière est une 
aide majeure mais impose des moyens 
encore insuffisants.

• Un accès aux soins de support est un 
des autres points majeurs.
rapidement indispensable pour le confort 
apporté aux patients et à l’équipe.
Les difficultés pratiques de la mise en place 
de ces deux consultations spécifiques 
(« annonce » médicale, et paramédicale) 
viennent souvent de la mauvaise compré-
hension de son intérêt. Ce dispositif ne fait 
en réalité que formaliser des activités sou-
vent déjà réalisées, mais parfois oubliées ou 
mal connues. L’obligation de formalisation, 
initialement inquiétante et consomma-
trice de temps en fait gagner au final par 
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la meilleure adhésion du patient au pro-
jet thérapeutique, et surtout améliore la 
continuité de la prise en charge. La vraie 
difficulté est de trouver la bonne personne 
pour la consultation de reformulation, et 
surtout de trouver son financement. En 
pratique, cela revient souvent à libérer du 
temps au sein d’une équipe paramédicale 
rarement en surnombre, et donc à rempla-
cer le personnel dédié. Malheureusement 
les financements prévus pour ces activités 
ont été fortement sous-évalués et ne sont 
plus directement disponibles.
Les soins de support doivent être mis 
en place, ce qui nécessite d’avoir soit en 
interne, soit dans le cadre de conventions 
formalisées, un accès aux consultations de 
la douleur, au support nutritionnel (souvent 
via une diététicienne en complément de la 
prise en charge médicale), au système de 
soutien social (via une assistante sociale), 
aux systèmes d’hospitalisation à domicile 
(régis par des règles précises) et d’aide à 
domicile, ainsi qu’aux structures de soins 
palliatifs, de gériatrie, aux équipes mobiles 
quand elles existent… Sur le plan pratique, 
la coordination indispensable de ces diffé-
rents intervenants sera très facilitée par la 
consultation paramédicale.
Le pivot des liens avec la médecine de ville 
est représenté par le secrétariat. C’est lui 
qui sert d’interface avec le patient et la 
médecine de ville, qui est le garant de la 
rapidité et de la fluidité des échanges. Il 
n’existe pas de texte spécifique quant à son 
e - FMC
organisation. Ici encore, il s’agit simplement 
d’avoir un secrétariat humain : accessible, 
disponible, compréhensif, efficace, et donc 
formé.
Une fois organisée et mise en place, il 
devient absolument impossible de se passer 
de cette procédure d’annonce, tant pour 
les équipes médicales et soignantes que les 
patients. Et on se demande comment on a 
fait pour s’en passer jusque-là, en particulier 
en ce qui concerne la consultation paramé-
dicale.
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